
Ecole-Collège-Lycée CHARLES-PÉGUY       

216 avenue Henri Barbusse    Rentrée de septembre 2020 

93000 Bobigny 

01-48-30-31-82 

secretariat-direction@charlespeguybobigny.fr 

 

 

Démarches pour une inscription à 

Charles-Péguy 

 

Madame, Monsieur, 
 

Vous souhaitez inscrire votre fille à Charles-Péguy. Afin d’étudier votre dossier et de vous 

donner un éventuel rendez-vous, nous vous demandons de déposer un dossier d’inscription 

qui doit comprendre les pièces suivantes : 
 

 Une demande d’admission (ci-joint). 

 Une fiche de renseignements concernant la famille (ci-joint). 

 Une fiche de renseignements pour la demande de rendez-vous (ci-joint). 

 Une photocopie des bulletins trimestriels des deux années précédentes. 

 Fournir dès réception le bulletin du 1er trimestre, puis ceux du 2ème et 3ème 

trimestre. Ceux-ci sont indispensables pour valider la démarche d’inscription. 

 Une photocopie intégrale du livret de famille. 

 Une photocopie de la carte d’identité de l’enfant. 

 Une photo d’identité (inscrire au dos le prénom et nom de l’enfant). 

 Une enveloppe à votre adresse et deux timbres. 

 
 

Aucune candidature ne pourra être étudiée sans les bulletins et l’intégralité des pièces demandées 

Le dossier complet doit nous être retourné dans les meilleurs délais : 

- soit  déposé à l’accueil du collège/lycée, 216 avenue Henri Barbusse 
- soit envoyé par la poste au Secrétariat des inscriptions, 216 avenue Henri Barbusse 93000 Bobigny 

 

A la réception de votre dossier, il vous sera donné un rendez-vous éventuel avec le Directeur.  

La présence de deux parents est souhaitable. La présence de votre fille est obligatoire. 

La réponse vous sera ensuite transmise par courrier. 
 

 

Vous pouvez dès maintenant venir découvrir Charles-Péguy en visitant notre site internet 

www.charlespeguybobigny.fr 

 

 

 

 

      

http://www.charlespeguybobigny.fr/


CHARLES-PÉGUY Bobigny 

Année scolaire 2020-2021 

   

  Demande d’admission en classe de _________ 

     Date : ______________ 

 

Etat civil de l’élève 

 
Nom _____________________________________   Prénom _________________________________ 

 
Née le ______________________________ à _____________________________________________   

 

Nationalité ___________________ 

 

Domicile légal de l’élève  ______________________________________________________________ 

 

Code postal ________________          Ville ________________________________________________ 

 

Nom du ou des responsables ___________________________________________________________ 

 

Tél. : ________________ Portable : __________________ E-mail : ____________________________ 

 

Tél. : ________________ Portable : __________________ E-mail : ____________________________ 

 
 

Situation scolaire 2019-2020 
 

Etablissement actuel : Nom  ________________________________________________ 

Public  □ 

Privé    □   Adresse ________________________________________________ 

     

Code postal _______________ Ville __________________________ 
 

Classe actuelle : ___________ 

 

Antécédents scolaires 
 

Année Classe Etablissement Année Classe  Etablissement 
2018-2019   2015-2016   

2017-2018   2014-2015   

2016-2017   2013-2014   

 

ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES ACTUELLES : (sport, art, mouvement…) ______________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 



CHARLES-PÉGUY Bobigny 
Année scolaire 2020-2021 
 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 

PÈRE 

NOM et prénom 
En majuscule d’imprimerie 

M.                                                                       Prénom 

Situation de famille Marié          Pacsé          Veuf          Séparé*          Divorcé*          Célibataire 

Adresse 
(n° et voie) 

 

Code postal                                              Ville 

Téléphone domicile                                              Portable : 
 

Adresse mail 
 

 

                  MÈRE 

NOM et prénom 
En majuscule d’imprimerie 

Mme                                                                          Prénom 

Situation de famille Marié          Pacsé          Veuf          Séparé*          Divorcé*          Célibataire 

Adresse 
(n° et voie) 

 

Code postal                                              Ville 

Téléphone domicile                                              Portable : 
 

Adresse mail 
 

 

*Joindre un accord écrit et signé des deux parents pour cette démarche d’inscription et en cas de jugement de 

divorce, la copie de la dernière décision judiciaire concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE DES PARENTS 
 

 Père Mère 

Profession   

Employeur   

Adresse   
 
 

Téléphone   

 

FRÈRES ET SŒURS (précisez si elles sont déjà à Charles-Péguy) 
 

Prénom Nom (si différent) Sexe Année de naissance Classe ou situation 

     

     

     

     

     

Ces renseignements font l’objet d’un traitement informatisé et sont protégés par la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 



 

CHARLES-PÉGUY Bobigny 

Année scolaire 2020-2021 

 

   

RENSEIGNEMENTS POUR LA DEMANDE DE RENDEZ-VOUS 
 

 

Nom et prénom de l’élève :   

 

Les questions suivantes doivent seulement nous permettre de mieux vous connaître et 

seront reprises au cours d’un éventuel rendez-vous. 

 Qu’est-ce qui motive votre demande d’inscription à Charles-Péguy ? 

 

 

 

 Avez-vous déjà effectué une demande d’inscription précédemment ? Oui     Non  

 Par qui, ou comment connaissez-vous Charles-Péguy ? 

 

 

 

 

 En tant que parents, à quoi attachez-vous de l’importance dans l’éducation de votre 

enfant ? 

 

 

 

 

 

 Pouvez-vous en quelques mots, nous parler de votre enfant ? 

 

 

 

 

 

Signature du père       Signature de la mère 

 


